
Porte battante à code
Une solution simple de filtrage d’accès 
pour vos portes d’intérieur en verre.

Grâce au Code Handle, vous pouvez débrayer 
la poignée avec un simple bouton ou en
automatique. Un code permet de réactiver 
un fonctionnement normal de la poignée. 
À noter que le verrouillage par clef reste possible.

Sans câblage, cette solution simple de mise 
en œuvre se combine avec un choix important 
de verres. Vous répondez ainsi aux besoins
d’esthétique et de sécurité.

LES SOLUTIONS AVERIA

Les + produits
• Large choix de 17 verres, 
2 coordinations de décors 
et 2 modèles de serrures

• Fonctionnement simple par code.

• Installation pour porte en verre 
sur mesure de verre 8 mm 
(sur demande : 10 mm, 12 mm).

• Autonomie 100 000 manœuvres
(fournie avec 2 piles lithium CR2).

• Installation facile sur rosace 
en fixation traversante.

• Le déport permet un contact continu
du joint de porte côté serrure.

Dimensionnement
(porte intérieure uniquement)

• Porte en verre de 8 mm (45kg)
- jusqu’à 1000 x 2200 mm

Les décors poignée

• Attention, produit non réversible, il faut préciser le modèle souhaité
• #1 et #3 non disponibles en horizontale

Fonctionnement

Technologie
Brevetée

Fiche 0305 - mars 2011

• Finition argent brossé

• Finition inox brossé

#1 #2 #3 #4
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Schémas techniques Charnière
• Serrure Code Handle Verticale

LES SOLUTIONS AVERIA

• Charnière multi feuillures 
- Chromé mat
- Effet Inox

Distribué par 

• Serrure Code Handle Horizontale

Choix de verre
Verre transparent

Volkan

Verre dépoli* Verre dépoli décoratif*

Pirilti Elfes Trame

Master carré

Verre imprimé Colorline

Master point Master line Master ray Master lens 201 Blanc 101 Noir

Master shine Barock Royal kingRoyal flash

* verre dépoli à l’acide

Averia_Fiche_Poignée code_Mise en page 1  30/03/11  11:13  Page2


